
 

 

 

 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

Patrimoine et culture 
10  OCTOBRE 2015 

 

 

Mot du chef 

 

     Ushkui-shipi mukushan  
(rivière aux Écorces) 

Ilnutshimau utaimun 
 

Kuei Pekuakamiulnuatsh, 

 

Tshuishamakunau tshetshi takushiniek tshe mukushanuatsh neme mashtel-atushkan 10 uashtessiu-

pishimu nete Ushkuiu-shipihtsh mamihtsh nete ka takuatsh Tshitassinu. 

 

Taship tutakanu e takuatshihtsh ne tshe aituinanuatsh uesh ekute nite tshe natshishkatuta ilnuatsh 

tshetshi  mamu tipatshimushtatuta.  Kie ne tutakanu tshetshi taship nashamuk e mamuhituik miam 

ne shash ueshkatsh e tutamuk nete e natshishkatunanuatsh mishue tshitassinahtsh nite ka aiahtuteta 

kassinu peikutenu. 

 

Nil mahku nikuhpaniematsh nite Takuhikanitahtsh tshimishta-pakushelimitinan tshetshi                   

milu-takuatshishiek! Kie tshipakushelimitinan tshetshi takushiniek Ushkuiu-shipihtsh neme 10      

uashtessiu-pishimu!  

 

Gilbert Dominique 

Pekuakamiu ilnutshimau 
 

 

 

 

 

Kuei Pekuakamiulnuatsh! 
 

Vous êtes cordialement invités pour le mukushan d’automne organisé sur le site Ushkui-shipi (rivière 

aux Écorces), dans la partie sud de Tshitassinu, le samedi 10 octobre prochain. 

 

Planifié annuellement pendant la saison que nous appelons takuatshin, cet événement s’avère un         

moment privilégié pour se rassembler, dans un contexte amical et communautaire. Il permet aussi de    

perpétuer cette tradition que constituent les rassemblements saisonniers dans divers endroits ayant 

servi de carrefours ou de lieux de rencontre suivant les déplacements des familles sur le territoire. 

 

Mes collègues, conseillers et conseillères, se joignent à moi pour vous souhaiter un très bel automne! 

Nous espérons que vous serez des nôtres sur le site Ushkui-shipi le 10 octobre! 

Gilbert Dominique 

Pekuakamiu ilnutshimau 

 

 



Rassemblement d’automne 
Ushkui-shipi (rivière aux Écorces)                                                                                                            
Réserve faunique des Laurentides 

Samedi 10 octobre 2015 

  

Programme 

 

8 h   Départ des autobus de Mashteuiatsh aux différents points d’embarquement 

9 h 30 Arrivée à Ushkui-shipi, site du rassemblement d’automne 

10 h Départ du rallye familial organisé par les animateurs de l’équipe — Santé 
des jeunes et des familles 

11 h 45 Allocution de M. Gilbert Dominique, chef des Pekuakamiulnuatsh 

12 h Mukushan (repas communautaire) incluant une dégustation de gibiers cuits 
sur le feu 

13 h Marche sur Nitassinan 

13 h 30 Concours de tire-roche  

14 h 30 Départ des autobus pour Mashteuiatsh 

Activités 

Pour le plus grand plaisir des Pekuakamiulnuatsh et des visiteurs, la    
direction — Patrimoine et culture sera présente tout au long de la journée 
afin de vous divertir. Voici les activités qui sont prévues :  

Concours de tire-roche,  rallye des cartes et concours du « call » de 
l’orignal. Des prix de participation seront distribués.  On vous invite 

à participer en grand nombre! 

 



Mukushan 

 

Vous êtes tous invités à participer au repas prévu à midi. Dans un souci de protéger 
l’environnement et diminuer le volume de déchets, la direction – Patrimoine et culture  

demande d’apporter votre vaisselle réutilisable. Le repas est gratuit. 

 

Transport 

 

Les personnes qui désirent se rendre sur le site à bord de l'autobus doivent réserver 
leur place avant le jeudi 8 octobre à 16 h, au 418 275-5386, poste 242.  
 
Le transport par autobus est gratuit pour les gens de la communauté. Les jeunes de  
17 ans et moins doivent être accompagnés d’un parent ou d’un adulte responsable de 
leur sécurité. 

 

 

Lieux d’embarquement : 

 Intersection des rues Nishk et 
Ouiatchouan 

 Domaine Kateri (31 logements) 

 Centre administratif de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

 Garage Service Plus 

 Ilnu Gaz 

 

 

 

 

 

 

Cet événement est rendu possible grâce à l’implication des différentes directions de 
l’organisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 

Tirage de prix de présence  

Départ de Mashteuiatsh : 

Samedi  10 octobre à 8 h 
 

Retour à Mashteuiatsh : 

Samedi 10 octobre vers 16 h 30 



CHASSE AU GROS GIBIER DANS LA  
RÉSERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES 

 
À tous les chasseurs sélectionnés 

 
Encore cette année, des membres de la communauté pourront pratiquer la chasse au gros gibier dans la réserve faunique des  
Laurentides. Ces personnes ont été sélectionnées au mois de juin dernier. 
 
Acquisition du certificat d’identification 
 
Un certificat d’identification sera émis aux personnes qui ont un permis d’arme à feu valide. Les chasseurs devront montrer leur  
permis lors de l’émission des certificats.  
 
La période de chasse au gros gibier dans la réserve faunique des Laurentides débutera le  
1er octobre et se poursuivra jusqu’au 18 octobre 2015 inclusivement. 
 
Pour obtenir un certificat d’identification pour la chasse, veuillez vous présenter au Bureau du développement de l’autonomie 
gouvernementale, 1771, rue Amishk, à Mashteuiatsh : 

Heures d’ouverture 

 
 
Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la direction - Droits et protection du territoire au  
418 275-5386, poste 242. 
 

Tshinishkumitinan! 

Lundi au jeudi  7 h 45  à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Vendredi 7 h 45 à 12 h 

 

Rappel à la sécurité 
 

L’entreposage et le transport sécuritaire de vos armes à feu doit se faire selon les dispositions du  
Code criminel (Loi sur les armes à feu: L.C. 1995. ch. 39).  

 
Pour les véhicules tout-terrain (VTT), nous vous rappelons que la conduite est interdite par des jeunes 

de moins de 16 ans et qu’il faut un permis de conduire.  
 

Soyez prudents! Un accident est si vite arrivé! 

Substitution des équipes de chasseurs de la réserve faunique des Laurentides 
 

Tel que mentionné lors de l'attribution des zones de chasse pour la réserve faunique des Laurentides, les zones 31, 35, 36, 46, 53, 

59, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 79, 81, 82, 83, 91, 43-N, 43-S, 45-N, 45-S seront offertes à une équipe en attente à partir du 14 octobre. 
Toutefois, si votre équipe n'a pas prélevé d’orignal, vous pouvez prolonger la durée de l’utilisation exclusive de votre zone en avisant 
par téléphone la secrétaire-réceptionniste du Bureau du développement de l’autonomie gouvernementale entre le samedi 
10 octobre à 7 h 45 et le mardi 13 octobre à midi. 
 
Ceux qui n’occuperont pas leur zone avant le 10 octobre sont également priés de nous en faire part afin que nous puissions l’offrir à 
une autre équipe pour une période d’au moins six jours consécutifs. 
 
Le numéro pour nous joindre est le 418 275-5386, poste 242 ou 280. Vous pouvez faire votre demande de poursuite d'utilisation de 
votre zone en laissant un message téléphonique durant la période indiquée. Vous n’avez qu’à mentionner votre nom et votre 
numéro de zone et ce que vous désirez faire, soit conserver ou relayer votre zone. Vous pouvez également faire parvenir un cour-
riel à marilyn.valin@mashteuiatsh.ca ou à johanne.germain@mashteuiatsh.ca. Votre message doit contenir les informations men-
tionnées précédemment.  
 

Nous vous rappelons que tous les chasseurs qui abattent un orignal doivent venir l’enregistrer aux bureaux de la direction—Droits 

et protection du territoire dans les 72 heures suivant votre sortie du territoire ou par téléphone si vous habitez à l’extérieur du sec-

teur Chambord ou Saint-Félicien.  

 

Pour toutes questions ou commentaires, veuillez communiquer avec les agents territoriaux au 418 275-5386, poste 242. 

mailto:marilyn.valin@mashteuiatsh.ca
mailto:johanne.germain@mashteuiatsh.ca

